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100 ans à voir passer les voyageurs
Vevey La brasserie de l’Hôtel Astra sur la place de la gare fête son centenaire en arborant trois nouveaux vitraux
issus des Fêtes des Vignerons de 1955, 1977 et 1999.
semble s’être arrêté pour toujours.
Les boiseries sont rutilantes, les
colonnades donnent le style et
«Cette brasserie avec sa coupole
est le noyau central de l’hôtel.
Elle fait partie du patrimoine
veveysan.»
Christophe Ming,
propriétaire et gestionnaire
de l’Astra Hôtel Vevey

Depuis son ouverture en juillet 1912, la brasserie veveysanne a su garder son
Famille Ming
ambiance chaleureuse. 

C

onnue pour son ambiance chaleureuse et ses mets typiques
de brasserie, la coupole 1912
comme l’appelle les habitués, fait
partie du patrimoine veveysan. Ouverte le 1er juillet 1912 sous l’enseigne de Pavillon des Voyageurs,
elle présente encore aujourd’hui
des éléments architecturaux de la
Belle Epoque. À l’intérieur, sa verrière est entourée de cinq fresques

représentant les costumes de la
Fête des Vignerons de 1927.
Une histoire liée à la Fête
des Vignerons
Aujourd’hui, la brasserie fait partie du complexe hôtelier de l’Astra
Hôtel Vevey aux mains de la famille
Ming depuis trois générations. Si le
complexe a évolué avec le temps, à
l’intérieur de la brasserie le temps

les fresques éclatent comme au
premier jour. «Les couleurs n’ont
jamais été retouchées», assure fièrement Christophe Ming, propriétaire et gestionnaire du complexe
hôtelier avec son frère Nicolas.
«Cette brasserie avec sa coupole
est le noyau central de l’hôtel. Elle
fait partie du patrimoine veveysan.
J’ai grandi dans cette brasserie. J’y
ai beaucoup de souvenirs et mon
frère et moi voulions marquer ce
centenaire», raconte Christophe
Ming. «Nous avons donc décidé
de faire réaliser trois vitraux représentant des scènes de la Fête des

Vignerons de 1955, 1977 et 1999.
Cela aussi dans l’optique de promouvoir la région et le label Lavaux UNESCO», poursuit l’hôtelier.
Un livre pour garder en mémoire
Ces nouveaux vitraux font face
aux fresques et ont été créés à
l’ancienne grâce aux mains de
l’artiste verrier Michel Delanoë,
établi à Palézieux-Village. Dans la
foulée et pour que ce patrimoine
veveysan ne disparaisse pas, ils
ont réuni dans un livre toute l’histoire de la brasserie avec photos et
documents d’époque. «C’était un
gros travail car il n’y a pas beaucoup d’archives sur cette brasserie.
Les propriétaires se sont succédé
et peu de choses ont été répertoriées», reconnaît l’hôtelier veveysan. Un travail rendu possible grâce
à la collaboration des Archives
Hôtelières Suisses, du musée de la
Confrérie des Vignerons, du musée
historique de Vevey ainsi que des
archives communales de la ville.
Sandra Giampetruzzi

En train vapeur au Salon des Goûts et Terroirs
Montreux Le Blonay-Chamby se remet sur les rails pour la deuxième année consécutive et propose une escapade
en terres fribourgeoises le dimanche 4 novembre.

D

epuis la gare de Montreux, les
voyageurs pourront retourner dans le passé le temps d’une
journée en empruntant le convoi
Goûts et Terroirs Nostalgie Express
qui les emmènera à Bulle au Salon
des Goûts et Terroirs. Ce salon a
accueilli quelque 44’000 visiteurs
l’année passée. En 2011, la première
édition de cette collaboration a
rencontré un vif succès avec l’embar-

quement d’une centaine de voyageurs.
Ambiance Belle Epoque
Pour ce retour dans le passé, les
bénévoles du Blonay-Chamby sortiront l’automotrice grisonne N°35
de la Bernina construite en 1908 et
acquise par le musée en 2010. Le
convoi comportera également une
voiture «salon-bar 1900» et sillon-

nera les Préalpes et la campagne en
passant par les Avants, Montbovon
et la Gruyères. Durant le trajet, un
café-croissant sera offert aux voyageurs. Il est possible d’acquérir un
billet combiné «train nostalgique et
entrée au salon». Places limitées.
Informations et réservations:
www.blonay-chamby.ch
Sandra Giampetruzzi

Le convoi Goûts et Terroirs Nostalgie
Express partira de la gare de Montreux
DR
pour rejoindre Bulle. 

Publicité

E
VELL
U
O
N
EÀ
TIQU

BOU REUX !
T
MON

PRÊT À PORTER DE MODE FÉMININE ITALIENNE,

se fera un plaisir de vous accueillir pour vous faire découvrir les nouvelles collections...
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• AMBRE BAB ZOÉ • WBELT ACCESSOIRES •
Boutique LUNA • Grand Rue 68 • 1820 Montreux • Tél. & fax + 41 21 963 27 60 • www.facebook.com/fashionandfactory

Madame Marcella Rizzello,
responsable boutique,
se réjouit de vous rencontrer
prochainement !

